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Avant-Propos  
Le but de la Rencontre Inter Membre (RIM) du 30 avril dernier, ouverte à tout public, était d’informer sur le fonctionnement du 
Cluster TOTEM, sur ses moyens d’actions et d’échanger sur les sujets, projets ou réflexions en cours pour les thèmes de : 

‐ l’Entreprise : Excellence opérationnelle (conduite du changement, LEAN, Management 3.0 et leadership bienveillant) ;  
‐ l’Humain : L’emploi Durable et Inclusif ; 
‐ l’Environnement : L’éco‐conception (ACV et simulation environnementale) et la protection du patrimoine (mécénat pour 

la sauvegarde de la flore du Canal du midi). 

De larges extraits de cette RIM EHE#0, origine ou lancement de ces RIM thématiques, peuvent être visionnés sur le site du Cluster 
TOTEM avec le lien suivant : https://www.clustertotem.fr/open‐innovation‐entreprise‐humain‐et‐environnement/ 

Les personnes ayant manifesté leur intérêt ou souhaitant présenter leur projet sont conviés par les ambassadeurs de TOTEM à 
participer à des workshops (WS) sur des sujets plus précis et, ceux qui le souhaitent pourront ensuite participer à la dynamique 
de l’innovation ouverte, la structuration de projets collaboratifs et l’étude de leur mode de financement au sein du Cluster TOTEM. 

Le  tour  d’horizon  des  sujets  s’est  poursuivi  le  14  juin  dernier  lors  de  RIM  EHE#1,  objet  de  ce  compte‐rendu  et  également 
enregistrée.  De  larges  extraits  seront  bientôt  consultables  avec  le  lien  suivant :  https://www.clustertotem.fr/rim‐entreprise‐
humain‐environnement‐rencontre‐2/ 

Un découpage de l’enregistrement a été réalisé pour détailler chaque paragraphe de ce compte‐rendu, l’extrait vidéo étant associé 
à un bref résumé et une synthèse des actions qui seront poursuivies ou initiées. 

Prochain RIM EHE#2, le 29 septembre 2021 de 11h à 12h. Thèmes, ci‐dessous, à confirmer. 
Qu’on se le dise ! 

 

Réunion Inter Membres EHE#1 de TOTEM Innovations 
Entreprise, Humain et Environnement 
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Entreprise : RSE et Sécurité  
(Mylène Colombel, Responsable QSE, CCTA) 

Membre du Cluster TOTEM, la PME CCTA, après avoir reçu un prix RSE régional en 2020, s’est vu décerner, en 2021, le prix national 
des bonnes pratiques la récompensant pour son engagement dans la transformation et l’excellence de l’entreprise. 

Ces  bonnes  pratiques  basées  essentiellement  sur  la 
valorisation des salariés et la performance de l’entreprise ont 
été  présentées  ainsi  que  leurs  résultats  exceptionnels 
puisqu’aucun accident de  travail ni  chez  leurs  clients n’a été 
constaté en 30 ans, alors que l’activité principale de CCTA est 
de protéger ses clients des risques d’explosion de canalisations 
de gaz haute pression.  

100 % des participants ont considéré qu’une démarche RSE 
était importante pour contribuer à l’amélioration du niveau 
de sécurité de l’entreprise.  

Vous  pouvez  retrouver  Mylène  avec  ce  lien  : 
https://youtu.be/s1NGhYeLWK8 (12mn56) 

6 personnes ont souhaité être invitées au prochain workshop sur l’excellence opérationnelle de l’entreprise. 

Humain : Diversité & Inclusion 
(Virginie Lemay-Vriesde, Formatrice – Consultante – Coach en Leadership (et Auteur), VLV) 

Pour reprendre la citation de Verna Meyers : « La diversité, c’est être invité(e) à une fête ; l’inclusion c’est d’être invité(e) à danser », 
nous avions invité Virginie et représentions une diversité de centres d’intérêt et de compétences lors de ce webinaire. Avec passion 
et bienveillance, Virginie nous a invité à danser sur l’inclusion dans l’entreprise et à l’international.  

Quels sont vos plus gros défis au niveau Diversité et Inclusion 
dans votre organisation ? A‐t‐elle demandé aux participants 
qui  lui  ont  répondu  que  les  genres  (sexes)  ou  les  niveaux 
sociaux provoquent de moindres difficultés dans  l’entreprise 
que  les  différentes  de  cultures  (origines)  ou  de  générations 
(âge). Le Handicap se situant entre les deux, tout au moins pour 
le public présent.  

Vous  pouvez  retrouver  Virginie  avec  ce  lien  : 
https://youtu.be/s1NGhYeLWK8 (21mn50) 

6  personnes  ont  souhaité  être  invitées  aux  prochains 
workshops  sur  l’emploi durable et  inclusif  et  le handicap.  La 
diversité et l’inclusion étant traités dans les deux cas. 

 

Environnement : L’éolien marin et Port-La-Nouvelle. 
(Christian Brotons, Ambassadeur TOTEM’Inno EHE) 

Une présentation des perspectives  et des enjeux  techniques 
pour appeler à manifester son intérêt afin de prendre part au 
développement  économique  de  Port‐La‐Nouvelle  autour  de 
l’éolien marin dans le cadre du « Pacte vert » de l’Occitanie. 

Vous  pouvez  retrouver  Christian  avec  ce  lien  : 
https://youtu.be/s1NGhYeLWK8  (14mn40) 

3 personnes ont souhaité être invitées au prochain workshop 
pour  échanger  sur  les  connaissances  de  l’écosystème  et  les 
sujets ou projets en cours afin d’envisager  une offre collective 
en  s’appuyant  sur  les  moyens  d’actions  « Business »  et 
« Innovations » du Cluster TOTEM. 

  

 RIM EHE#1, Conf’Inno & Foir’InnovInnovations, le 14/06/2021 de 11 à 12h

DIPLÔME FRANCE QUALITE
Mylène Colombel

 RIM EHE#1, Conf’Inno & Foir’InnovInnovations, le 14/06/2021 de 11 à 12h

QUE FAIRE POUR 
ENCOURAGER ET 
PROMOUVOIR LA 
DIVERSITÉ EN 
ENTREPRISE ?

• Gardez l’esprit ouvert / Restez curieux

• Respectez tout le monde

• Ne jugez pas

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY‐NC

 RIM EHE#1, Conf’Inno & Foir’InnovInnovations, le 14/06/2021 de 11 à 12h

Christian Brotons
Environnement – Energies vertes – Eolien Marin

Prendre part au développement économique de 
Port‐La‐Nouvelle autour de l’éolien marin. 

Prestataires locaux ou distants  Opportunités

pour la région toulousaine : Projets, Innovations,

simulation, R&D, BE, production, maintenance,

etc.).

Les compétences existent au sein de TOTEM :

Pièces mécaniques, moteurs, Contrôleurs

électroniques, électronique de puissance, électricité

etc.

Challenges spécifiques aux projets « éoliens

flottants »

Adaptation nécessaire à la réglementation

normative pour la certification des produits. :

pas de certification entreprise nécessaire.

C’est possible !
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Conclusions du RIM EHE#0 
Les conférences et les réactions augurent de bons présages 
sur l’action collective, les échanges de bonnes pratiques et les 
innovations qui découleront de cette RIM (EHE). 

Les intervenants et organisateurs ont été remercié pour la 
qualité de leur prestation ainsi que les participants qui ont 
contribué à une Foir’innov collaborative et interactive. 

Les informations seront données à tous les participants sur 
Linkedin et le site du cluster TOTEM et ils seront invités 
nominativement aux prochaines rencontres ou workshops 
suivant les centres d’intérêts qu’ils ont exprimé.  

 

Prochain RIM EHE#2,  

le 29 septembre 2021 de 11h à 12h 

Conf’Inno sur les thèmes : 
Entreprise – Humain - Environnement 

Qu’on se le dise ! 
 

 
 
 

 

 


